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2. Équipe pédagogique 
  

 

Si la VIE est un perpétuel mouvement, le parcours 
professionnel peut l’être tout autant ! 
 
Tout au long de ma carrière, j’ai travaillé dans 
l’enseignement et la formation par passion. Je suis 
intimement convaincue qu’il est toujours possible de 
se former, d’évoluer, d’affiner et d’acquérir de 
nouvelles compétences. La formation 
professionnelle est un levier qui permet de 
s’adapter à un environnement mouvant et en 
constante évolution. 
 
J’ai construit mon expertise en formation 
professionnelle en exerçant dans différentes 
structures, jusqu’à la création de mon organisme de 
formation A’Venir à l’Ile de La Réunion (97400). 
Réagir, adapter, sécuriser et accompagner les 
changements est ce que je propose de faire pour 
vous. 
 
Ensemble, allons vers votre avenir ! 
 
 
 

Mme Catherine Mancel 
 
  

 

Créatrice et responsable d’A’Venir 

▪ Doctorat de l’Université de Bordeaux, mention Sciences de l'Éducation. 

▪ Master recherche/D.E.A. des Sciences de l'Éducation, Université Victor Segalen 

Bordeaux 2. 

▪ Master Pro./D.E.S.S. - Responsable de Formation d’Adultes - Sciences de l'Éducation, 

Université Victor Segalen Bordeaux 2. Maîtrise en Sciences de l'Éducation, Université 

Victor Segalen Bordeaux 2. 

▪ Licence en Sciences de l'Éducation, Université de La Réunion. 

  

De nombreuses années d'expériences dans l'enseignement dont 9 ans à l'Université et en 

IUFM. Mais aussi plusieurs années dans le domaine de la formation et l’orientation 

professionnelle. 
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3. Nos valeurs 

Notre souci permanent est de mettre en adéquation nos valeurs avec nos objectifs afin 
de valoriser, considérer et reconnaître les stagiaires.  
 
Telle est l’ambition qui caractérise notre organisme de formation. 
 

 
 
 

 

A      … Avenir confiant 
V     … Valeurs 

E    … Estime de soi 
N   … Novateur 

I  … Identifier les besoins 
R … Réaliser son projet 
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4. Nos certifications 

 

 La certification ICPF & PSI CNEFOP reconnue comme 
satisfaisant au Décret du 30 juin 2015, permet, en plus du 
professionnalisme, de faire reconnaître la capacité à 
satisfaire les critères qualité et d’être référencé sur le 
catalogue de tous les financeurs. 
 
 

 DATADOCK assure la qualité des actions de formation selon 

le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 qui fixe les critères. 

 

 

 Enregistré au catalogue de référence des prestataires de 

formation de La Région Réunion répondant aux exigences 

de qualité prévues par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015. 

 

 

 QUALIOPI est une certification qui garantit la haute qualité 

des prestations de l’organisme ainsi que des formations y 

étant proposées. 

 

 

 La charte déontologique du CPF marque l’engagement de 

l’organisme concernant 10 points particuliers d’engagements 

envers la plateforme moncompteformation.gouv.fr 

 

 

La reconnaissance du professionnalisme des intervenants 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&amp;categorieLien=id
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5. Le secrétaire assistant 

  

Fait preuve d'une grande 
polyvalence.

Joue un rôle essentiel dans le 
fonctionnement d’un service ou 
d’une entreprise, ses missions se 

situant au coeur de l’activité 
quotidienne.

Intervient en appui administratif 
et logistique auprès d’un 

responsable hiérarchique ou 
d’une équipe, assure la 

coordination et l’organisation 
des informations, effectue le 

suivi administratif des fonctions 
commerciales ou traite les 

dossiers administratifs courants 
des ressources humaines.

Contribue à la qualité de la 
communication de la structure.

Valorise l’image de celle-ci et 
assure le relais de l’information.

Facilite le travail de sa hiérarchie 
en prenant en charge la 

préparation des dossiers, la 
conception, la présentation et la 
diffusion de documents tels que 

mails, courriers, comptes rendus, 
tableaux ou graphiques et 
organise le classement et 
l’archivage physiques et 

numériques.

Assiste l’équipe en gérant 
l’accueil des visiteurs et les flux 

d’appels multicanaux, en gérant 
la prise de rendez-vous et la 

tenue des agendas ainsi qu’en 
organisant les réunions et les 

déplacements.

Traite les commandes clients ou 
les demandes d’achats et les 
approvisionnements, assure 

l’interface entre l’entreprise et 
ses interlocuteurs. 

Répond aux demandes 
d’information et traite les 

réclamations courantes qu’il a 
identifiées et analysées, en 

conciliant satisfaction de 
l’interlocuteur et intérêt de 

l’entreprise.

La multiplicité des tâches et des 
intervenants entraîne des 

interruptions fréquentes de 
l’activité en cours et nécessite 

une appréciation et une gestion 
des urgences et priorités.

Participe au suivi administratif 
du personnel en tenant à jour les 

dossiers, en procédant aux 
formalités d’embauche et de 

départ des salariés et en 
apportant des réponses 

conformes au droit du travail aux 
demandes courantes 

d’information d’ordre social.

Utilise des outils numériques et 
des progiciels propres à la 

structure. L’évolution 
technologique de ces outils 

nécessite une mise à jour et une 
adaptation des compétences en 

permanence.
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6. A qui s’adresse cette formation ? 

Les prérequis 

 

 

  

A qui s'adresse la formation au TP SA ?

Salarié

Demandeur d'emploi 

Quels prérequis et aptitudes ?

Avoir le niveau baccalauréat (ou équivalent)

Maitrise de l’outil informatique, des outils de bureautique et de l'écrit

Sur dossier, tests et entretien individuel approfondi

Motivation (ce parcours de formation requiert une implication et un investissement important 
tant sur le plan personnel que professionnel)

La connaissance de la langue anglaise serait un plus, ainsi que des capacités d'organisation et 
d'adaptation et une appétence pour l'utilisation des outils numériques 

Qualité d'écoute, capacité d'analyse, esprit d'équipe, esprit d'initiative, disponibilité
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Moyens pédagogiques et techniques 

7. Moyens pédagogiques et durée de la 
formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moyens 
pédagogiques 
et techniques

Salle de 
formation 

dédiée 
Equipements 

tableau 
numérique, 

vidéo 
projecteur, 

paper board et 
tableau blanc

Etudes de cas 
concrets, 
exposés 

théoriques, 
analyses de 
situations 

professionnelles

Extranet
dédié au 

groupe et 
quizz en 

ligne

Blended 
learning / 

Technologies 
numériques

Réalisation du 
Dossier de 

Synthèse de 
Pratique 

Professionnelle

Evaluation
Quizz, mise en 
situation, ECF, 
examen blanc, 
eval formative 
& sommative

550 heures 
pédagogiques

Soit 190h présentiel 
& 360h en E-learning

200 heures de 
stage,

soit 35 jours 

Durée totale de la 
formation 750h

soit 110 jours
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8. Progression pédagogique de la formation 

• Assister une équipe dans la communication des informations et de l'organisation des activités 
o Produire des documents professionnels courants 
o Communiquer des informations par écrit 
o Assurer la traçabilité et la conservation des informations 
o Accueillir un visiteur et transmettre des informations 
o Planifier et organiser les activités de l’équipe 

 

• Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines 
o Assurer l’administration des achats et des ventes 
o Répondre aux demandes d’information des clients et traiter les réclamations courantes 
o Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l’activité commerciale 
o Assurer le suivi administratif courant du personnel 

 

• Compétences transversales 
o Organiser son environnement de travail et ses activités 
o Assurer une veille règlementaire et informationnelle 
o Utiliser les logiciels de bureautique et de communication 
o Inscrire ses actes professionnels dans une démarche de développement durable 
  

• Les plus pour votre progression 
o Accompagnement du stagiaire en Blended Learning, e-Learning, Social Learning, Rapid Learning 
o Utilisation des technologies numériques : Tableau numérique, Mini site web dédié aux stagiaires, 

création de forum, Outils 2.0 



 

 
 

TP SA 

9 

9. Conception pédagogique 3.0 

Afin de répondre à l’évolution de la formation, l’intégration de l’environnement numérique mobile 

est devenue importante. C’est pourquoi A’Venir propose tout au long de la formation pédagogique 

d’intégrer ces méthodes et outils, sans pour cela en constituer un module spécifique. 

Le dispositif de formation du TP SA se déroule en Blended Learning, c’est-à-dire que la 

formation combine formation en présentiel (en centre de formation) et formation à distance (en E-

Learning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation donne l’opportunité à l’apprenant de s’habituer aux technologies numériques. Cette 

initiation en douceur à l’e-Learning permet davantage d’individualiser l’accompagnement de 

l’apprenant. Le stagiaire peut ainsi apprendre à son rythme. 

- Cours disponible en e-learning pour les personnes en situation de handicap - 

En début de formation, le dispositif global est présenté aux stagiaires, avec un temps accordé aux 

apprenants afin de se familiariser avec le matériel de formation en ligne. Les stagiaires utilisent, 

au travers de l’extranet, plusieurs méthodes leur permettant de répondre à des tests et quizz, ainsi 

que de participer à des blogs et forums. 

 

La mise en place d’un espace de social Learning permet un apprentissage collaboratif au sein 

du groupe. Cette logique est impulsée par l’usage des outils 2.0 en formation. Le social Learning 

implique que les apprenants échangent entre eux, participent à l’élaboration/l’évolution du contenu 

de la formation. L’apprenant devient acteur de sa formation et apprend des autres. Une pratique 

qui s’ancre dans la culture du travail collaboratif, en mode projet. 
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Au cours de la formation, le résultat du contenu en ligne des activités des apprenants sera 

éventuellement présenté lors des journées de formation en présentiel. Il sera également organisé 

« une revue » sous forme de jeu, lors duquel les apprenants devront rendre compte de leurs 

apprentissages en ligne. Une partie des informations des activités en présentiel se retrouvera en 

ligne sur l’extranet. Certaines révisions peuvent être aussi faites en Rapid Learning via 

l’extranet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce mixte de méthodes contribue à améliorer les apprentissages, et à garantir qu’il n’y ait pas 

de ruptures entre ceux-ci. Cette solution consiste à concevoir et animer les formations comme un 

continuum d’activités d’apprentissages se renforçant entre elles dans le cadre d’un projet 
pédagogique. La cohérence des approches est essentielle car il ne faut pas passer brutalement du 

concret à « l’abstrait » et vice versa. 

  

 
Pour A’Venir, il s’agit réellement d’une conception du dispositif pédagogique, 

contenant un ensemble de moyens matériels et humains, en vue de faciliter le 

processus d’apprentissage de l’apprenant. 

Outils collaboratifs

Extranet

Tableau digital interactif

Formulaire d'évaluation
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Afin que cette démarche pédagogique soit complète et pertinente, A’Venir utilise un tableau 

numérique lors des formations. L’intérêt majeur du tableau numérique est de 

favoriser l’interactivité entre formateur et apprenant. Cet outil suscite la curiosité et l’intérêt des 

stagiaires, et rend les formations plus ludiques et stimulantes. L’interactivité est vraiment ce qui fait 

tout l’apport du tableau numérique et il est essentiel d’exploiter au maximum cette dimension. 

 

Le tableau numérique est une sorte d’écran d’ordinateur géant, et 

permet d’intégrer naturellement les NTIC (Nouvelles techniques de 

l’Information et de la Communication) au sein de la séance 

d’apprentissage. Les stagiaires se familiarisent ainsi au jour le jour à 

l’environnement informatique, à l’utilisation d’un traitement de texte, à 

la recherche sur Internet, la construction de Power-Point…. Le tableau 

numérique offre une vaste surface de projection visible par tous, et sur 

laquelle chacun peut intervenir. Cela permet de placer tout le groupe 

dans la même situation d’apprentissage, en étant sûr que tous les 

apprenants visualisent exactement la même chose, et avec une 

attention certainement plus forte que devant un manuel ou une photocopie. Cela permet de 

développer de nombreuses possibilités de co-constructions : rédaction collective d’un texte, 

d’un schéma, découverte des pages préalablement numérisées, navigation sur Internet, tout en 

respectant les notions d’écoresponsabilité induites par le RSE. 

Dans la même logique, A’Venir met à la disposition de chaque groupe 

un mini site web dédié à chaque formation accessible aux stagiaires et 

à toutes autres parties prenantes. Il est ainsi proposé des séquences 

d’activités variées pour assembler les modules e-Learning. 

Les formateurs peuvent ainsi suivre la progression et les scores des 

stagiaires sur les différents modules. 

A’Venir propose également la création de forum pour ses stagiaires, afin d’ajouter la dimension 

sociale au e-learning. Il se crée ainsi des communautés de pratiques.  
L’envois d’emails de notification aux stagiaires est programmé et accessibles aux formateurs. La 

logistique numérique mise en place au sein d’A’Venir permet également l’interaction en chargeant 

des documents que les stagiaires pourront télécharger à leurs tours.  

  

A’Venir a mis en place l’ensemble de ces éléments et la conception de la progression 

pédagogique de cette formation afin de mieux répondre aux besoins et aux connaissances 

nécessaires des stagiaires pour qu’ils soient opérationnels en fin de formation. 
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10. Nos tarifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire de déposer votre dossier de pré-inscription au moins deux 
mois avant le début de votre session. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Demandeurs 

 

 

Construction du devis : 
 

• Le prix de l’action sera étudié par devis sur la base de : 
o La situation professionnelle (DE, salarié, etc…) 
o La situation financière (allocation, apport personnel, etc…) 
o Le financeur choisit (PE, OPCO, Régions, Départements, etc…) 
o L’éligibilité CPF 
o L’évaluation du niveau de compétence numérique 

 
Base de calcul : 
 

• De 7€ à 10€ par heure de formation 

• De 550 heures à 600 heures en fonction du niveau de maîtrise des outils 2.0 

- CONTACTEZ-NOUS -

: contact@a-venir.re

: 0262 39 02 53

Nous étudirons ensemble les solutions possibles 
selon votre situation et établirons votre devis de 

formation.
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11. Contact et lieu de formation 

 

La formation se déroulera à : 

A’Venir - 13 Avenue du Général de Gaulle - 97434 Saint Gilles les Bains 

 

 
0262390253 - contact@a-venri.re  

www.a-venir.re 
 

 

Un dossier de pré-candidature vous sera demandé avant toute formation 
 
Cars jaunes, St Gilles 
 
Emplacement :  
Rue du Général de Gaulle 
Arrêt : Saint Gilles les Bains 
 

Ligne : S3 - S4 - T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier n’est pas contractuel et ne vous engage en rien. Il nous permet d’apprécier à votre 
bénéfice votre candidature à cette formation. 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter, nous 
nous ferons un plaisir de vous renseigner. 
 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement ! 


